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I.	FAIRE	DES	LETTRES	À	LIMOGES	:	MODE	D’EMPLOI		
		

A.	Une	Licence	de	Lettres	:	pour	quoi	faire	?		
• Pourquoi	étudier	la	Littérature	?		

• «	L’écrivain	 a	 choisi	 de	 dévoiler	 le	 monde	 et	 singulièrement	 l’homme	 aux	 autres	

hommes,	 pour	que	 ceux-ci	 prennent	 en	 face	de	 l’objet	 ainsi	mis	 à	nu,	 leur	 entière	

responsabilité	»	(Sartre,	Qu’est-ce	que	la	littérature	?).	Sartre	donne	une	signification	

politique,	citoyenne	à	la	littérature.	On	peut	ajouter	que	si	l’étude	littéraire	rend	libre	

en	développant	l’esprit	critique,	elle	transmet	aussi	 le	sens	du	Beau.	Bref,	elle	rend	

heureux	(se)	!	

• Littérature	ou	Mémoire	?	La	référence	au	passé	est	souvent	utilisée	par	les	États,	les	

groupes	 sociaux,	 voire	 les	 médias,	 pour	 légitimer	 leurs	 idéologies	 ou	 leurs	

constructions	identitaires.	L’étude	de	la	Littérature	comme	discipline	critique	permet	

d’aborder	les	 idées,	 les	mœurs	et	 les	 formes	du	passé	en	 les	soumettant	à	celle	du	

présent.	Elle	aide	à	se	construire	une	identité	vivante	:	la	littérature	française	diffère	

des	littératures	anglaise,	espagnole,	allemande,	italienne,	hongroise,	turque,	chinoise	

etc.,	mais	elles	dialoguent	ensemble.	

Φ	Les	atouts	du	«	Littéraire	»		

• Une	 solide	 culture	 générale.	 Dans	 les	 domaines	 de	 la	 littérature	 française	 et	

francophone,	 de	 la	 littérature	 comparée,	 mais	 aussi	 de	 la	 grammaire,	 de	 la	

linguistique,	 des	 langues	 en	 général,	 de	 l’histoire	 et	 de	 l’histoire	 de	 l’art,	 le	

«	Littéraire	»	se	construit	une	culture	générale	solide	et	diversifiée.		

• Mener	une	argumentation.	L’apprentissage	des	méthodologies	du	commentaire,	de	

la	dissertation	 et	d’autres	 types	d’écrits	permet	 au	Littéraire	de	 savoir	mener	une	

argumentation	convaincante	et	vivante.		

• Savoir	communiquer.	La	pratique	régulière	d’exposés	à	l’oral	permet	au	Littéraire	

de	s’exprimer	en	public	de	façon	claire	et	de	développer	sa	confiance.		

• D’importantes	capacités	d’analyse,	de	synthèse	et	d’expressions	écrite	et	orale	

caractérisent	le	Littéraire	titulaire	de	la	Licence	;	ces	compétences	sont	utiles	pour	

intégrer	le	monde	du	travail,	dans	le	domaine	public	ou	privé.		

• Des	méthodes	de	travail	efficaces.	Familier	des	bibliothèques,	de	la	recherche	de	

documentation	 classique	 ou	 numérique,	 de	 la	 sélection	 d’informations	 et	 de	 la	

rédaction	de	travaux	structurés	(courts,	longs	ou	semi-longs),	le	Littéraire	dispose	de	

clés	 essentielles	 à	 une	 bonne	 intégration	 professionnelle.	 Il	 sait	 faire	 des	

présentations	didactiques,	efficaces	et	agréables,	guider	et	informer	un	public.	
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Φ	Quelles	poursuites	d’études	après	ma	Licence	?		

• La	Licence	de	Lettres	permet	de	préparer	les	concours	de	recrutement	de	

professeur	 des	 écoles,	 professeur	 de	 collège-lycée,	 professeur	 de	 lycée	

professionnel	 ainsi	 que	 les	 concours	 administratifs,	 territoriaux	 et	 de	 la	

documentation.	

• Elle	peut	être	la	voie	d’accès	aux	métiers	du	Patrimoine,	des	Bibliothèques	et	

de	la	Culture,	via	des	Licences	professionnelles.	Elle	est	tout	indiquée	pour	les	

étudiants	envisageant	un	Master	Arts	et	Lettres	ou	un	Master	Édition.	

• Les	 Masters	 peuvent	 ouvrir	 la	 voie	 à	 une	 carrière	 à	 l’université,	 et	 à	 la	

préparation	d’un	concours	de	haut	niveau	comme	l’Agrégation.		
• Les	 étudiants	 titulaires	 d’une	 Licence	 de	 Lettres	 peuvent	 également	

présenter	les	concours	d’entrée	aux	écoles	de	Journalisme.		

Φ	Quels	secteurs	d’activité	pourrais-je	intégrer	à	l’issue	de	mes	

études	de	Lettres	?		

• L’enseignement,	 soit	 en	 tant	 qu’enseignant,	 soit	 en	 tant	 que	 personnel	 de	

direction,	ou	conseiller	principal	d’éducation.		

• La	recherche	scientifique	en	Littérature.	

• Les	 métiers	 administratifs	 de	 la	 fonction	 publique	 d’État	 et	 de	

l’administration	 territoriale	:	 rédacteur	 technique,	 attaché	 territorial,	

assistant	territorial	de	conservation	du	patrimoine	et	des	bibliothèques.		
• Le	 monde	 des	 entreprises	 publiques	 ou	 privées	 (services	 stratégie	 et	

développement	ou	communication).	

• Le	journalisme.		

• Les	métiers	de	la	Culture	au	sens	large	 :	animateur	du	patrimoine,	libraire,	

antiquaire,	 archiviste,	 galeriste,	 guide	 conférencier,	 responsable	 de	 projets	

artistiques	et	culturels,	métiers	des	médias,	de	l’édition	et	de	la	communication.			
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B.	L’offre	de	formation		
	
Φ	Qu’étudie-t-on	?		

• Structure	 des	 enseignements,	 contenu	 des	 cours.	 Les	 structures	 des	

enseignements	 répertorient	 les	 cours	 ;	 elles	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	

Internet	de	la	FLSH,	sur	la	page	de	la	Formation.	La	rubrique	«	Descriptif	des	

cours	»	présente	brièvement	vos	programmes,	ainsi	que	quelques	conseils	de	

lecture	:	https://www.flsh.unilim.fr/licence/lettres/	

• UE1	:	LITTÉRATURE	ET	MÉTHODOLOGIE	

• Les	périodes	historiques	et	l’histoire	littéraire	
La	 littérature	médiévale	 ou	 littérature	 du	Moyen	Âge	 couvre	 plusieurs	

siècles,	du	Xe	au	XVe	siècle.	On	la	découvre	en	L1	(1er	semestre).,	associée	à	

la	littérature	du	XVIe	siècle	(époque	de	la	Renaissance).	Les	enseignants	

sont	Milena	Mikhailova	 et	 Thibault	 Catel,	 qui	proposent	 également	 de	 la	

méthodologie	(dissertation,	explication,	commentaire).	

La	littérature	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	est	vue	en	L1	au	second	semestre,	

avec	 Antoinette	 Gimaret	 et	 Odile	 Richard-Pauchet,	 toujours	 en	 parallèle	

avec	des	exercices	de	méthodologie.		

La	littérature	comparée	aborde	de	grands	mouvements	littéraires	ou	des	

thématiques	 transnationales,	 qui	mettent	 en	 parallèle	 des	 auteurs	 et	 des	

littératures	du	monde	entier.	Elle	est	vue	en	L1	aux	deux	semestres,	et	est	

enseignée	par	Cécile	Kovacshazy	et	Chloé	Ouaked.	

L’histoire	littéraire	ancienne	étudie	les	civilisations	grecque	et	romaine,	

tout	 en	 initiant	 les	 étudiants	 aux	 langues	 grecque	 et	 latine	

(enseignement	obligatoire).	On	 la	découvre	en	L1	en	option	dans	 l’UE2	

(Fondements	gréco-romains)	mais	aussi	dans	la	Mineure	Histoire.		

	

• UE2	:	LANGUE	FRANÇAISE,	et	OPTION	obligatoire	
	
• Cette	UE	permet	d’approfondir	la	langue	française	(morpho-syntaxe,	pratiques	

rédactionnelles)	et	de	s’initier	à	une	option	obligatoire	parmi	ces	3	choix	:		

• Fondements	gréco-romains,	Europe	des	Arts,	ou	Théâtre.	
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• UE3	:	MINEURE	S1	:	ANGLAIS	OU	HISTOIRE	?		
• 	
• Elle	vous	permet	de	développer	un	2e	domaine	de	compétence.	

• Au	choix,	Mineure	Anglais,	ou	Mineure	Histoire.	

• La	validation	de	cette	mineure	permet	d’intégrer	en	L2,	ou	bien	dès	le	second	

semestre	de	L1,	la	Licence	de	cette	discipline	si	vous	la	préférez.	

• Mineure	Anglais	=		

• Compréhension	du	texte	littéraire	+	Grammaire	&	langue	écrite.	

• Mineure	Histoire	=	

• Introduction	à	l’histoire	ancienne	+	L’Europe	des	nations	et	des	révolutions.	

- 	

• UE4	:	Les	LANGUES	(Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Italien)	
- 	

Les	cours	de	Langues	vivantes.	Chaque	semestre,	des	TD	de	langues	sont	

assurés	par	les	départements	de	langue.	Ils	conduisent	au	passage	du	CLES.	

Il	vous	conviendra	de	choisir	rapidement	vos	groupes	de	TD	en	fonction	de	

votre	emploi	du	temps.	

	

• Choisir	 ses	 cours	 :	 les	 IP	 (Inscriptions	 pédagogiques)	 se	 font	 dans	 les	

premières	semaines,	sur	l’E.N.T.	(Espace	Numérique	de	Travail).	La	scolarité	

vous	informe	de	l’ouverture	du	serveur	par	courrier	électronique.	Les	tuteurs	

peuvent	vous	guider	dans	cette	démarche	(voir	rubrique	→	Tutorat	p.	9).		

• 	

Φ	Les	études	à	l’étranger.	
• Faire	 une	 partie	 de	 sa	 Licence	 à	 l’étranger	 (l’année	 prochaine).	 Un	

semestre	 ou	 une	 année	 peut	 être	 réalisé	 à	 l’étranger,	 en	 L2	 ou	 L3	 (accords	

ERASMUS).	Une	aide	 financière	sera	apportée	à	votre	séjour.	C’est	une	belle	

expérience,	tant	pour	vos	études	que	pour	votre	épanouissement	personnel,	

dont	 tous	 les	 étudiants	 reviennent	 enchantés.	 Renseignements	:	 votre	

enseignante	 référente	 à	 l’international	:	 Chloé	 Ouaked	 +	 le	 secrétariat	 de	

Marie-Christine	Nouhaud	(réunions	et	dates	communiquées	par	courriel).	
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Φ	Les	stages	en	Licence		

• Un	Stage	ou	une	expérience	professionnelle	est	obligatoire	pour	valider	

sa	Licence.	Durant	sa	Licence,	chaque	étudiant	doit	réaliser	l’équivalent	de	6	

semaines	d’activité	sous	forme	de	stage(s),	d’expérience(s)	professionnelle(s)	

ou	de	suivi	de	modules	professionnalisants	(«	Prépro	»	ou	«	Découverte	des	

Métiers	»).	Il	s’agit	de	permettre	une	première	approche	du	monde	du	travail	

et	de	réfléchir	à	son	orientation	à	son	projet	professionnel.		

• Quels	stages	sont	possibles	?	Tout	type	de	stage	est	possible.	Une	expérience	

professionnelle	effectuée	dans	le	cadre	d’un	job	d’été,	d’un	petit	boulot	peut	

être	validée,	ainsi	qu’un	engagement	bénévole,	ou	une	mobilité	Erasmus.	

• Comment	 valider	 son	 stage	 ?	 Les	 stages	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	

convention	signée	entre	la	FLSH	et	l’employeur.	Le	référent	administratif	est	

Olivier	Goumy	(informations	:	olivier.goumy@unilim.fr).	

• Quand	 réaliser	 un	 stage	?	 Les	 stages	 doivent	 être	 réalisés	 en	 dehors	 des	

plages	de	cours	et	de	TD,	idéalement	pendant	les	grandes	et	petites	vacances.	

• Les	 étudiants	 visant	 le	 Master	 «	 Métiers	 de	 l’enseignement	»	 ont	 tout	

intérêt	à	réaliser	ce	stage	dans	l’enseignement	primaire	et/ou	secondaire.		

• Le	Rapport	de	stage(s)	et	d’expérience(s)	professionnelle(s).	Au	dernier	

semestre	 de	 la	 Licence	 (S6),	 vous	 remettrez	 un	 rapport	 d’une	 quinzaine	 de	

pages	sur	une	ou	plusieurs	des	activités	effectuées.	Ce	rapport	fera	l’objet	d’une	

évaluation.	D’ici	là,	il	est	recommandé	de	conserver	d’une	part	les	documents	

administratifs	(conventions,	bulletins	de	salaire…)	qui	serviront	à	valider	vos	

heures,	d’autre	part	vos	notes,	photos	et	documents	qui	pourront	vous	servir	

à	 la	 réalisation	 de	 votre	 rapport.	 ATTENTION,	 sans	 stage	 réalisé	 et	 sans	

rapport	remis	fin	du	Semestre	6,	vous	ne	pourrez	pas	valider	votre	Licence	!	

• Plan-type	d’un	rapport	de	15	pages	:	description	de	la	structure	d’accueil	/	

évocation	des	tâches	effectuées	/	bilan	personnel	et	professionnel.	

• Ce	 rapport	 sera	 évalué	 selon	 4	 critères	:	 1/	 présentation,	 2/langue,	

3/logique	et	rigueur,	4/	sens	critique,	élaboration	personnelle,	créativité.	

• Pour	 tout	 renseignement	 concernant	 le	 stage	 et	 son	 rapport,	 consulter	

l’enseignante	Odile	Richard-Pauchet	(odile.pauchet@unilim.fr).	
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C.	Comment	ça	marche	?		
		

Φ	Valider	mes	semestres	:	informations	utiles		

• Un	 semestre	 représente	 la	 moitié	 d’une	 année	 universitaire.	 Il	 valide	 30	

crédits.	Obtenir	sa	Licence	revient	à	obtenir	180	crédits,	soit	6	semestres.	Pour	

chaque	année	de	la	Licence,	les	semestres	sont	compensables.		

• Une	 «	 Unité	 d’enseignement	 »	 (U.E.)	 est	 une	 fraction	 de	 semestre	

correspondant	à	un	certain	nombre	de	crédits.	Chaque	semestre	en	comporte	

quatre	 :	 l’U.E.	 de	 Littérature,	 l’UE	 de	 Langue	 française	 et	 d’option,	 l’U.E.	 de	

Mineure,	l’U.E.	de	Langues	vivantes.	Elles	sont	compensables.		

• Cours	magistral	 (C.M.)	 /	Travaux	dirigés	 (T.D.).	 Les	 enseignements	 sont	

divisés	en	C.M.	et	T.D.	Un	C.M.	s’adresse	à	une	promotion	complète	d’étudiants.	

Se	déroulant	parfois	en	amphithéâtre,	ce	cours	donne	une	approche	théorique	

de	la	notion	ou	de	l’œuvre	étudiée.	Un	T.D.	complète	un	C.M.	Il	s’adresse	à	un	

groupe	 d’environ	 25	 étudiants.	 On	 y	 pratique	 les	 exercices	 majeurs	

(explication	de	texte,	commentaire,	dissertation,	autres…).		

• Les	modalités	de	contrôle	:	contrôle	continu,	contrôle	terminal,	contrôle	

ponctuel.	 Le	 contrôle	 continu	 est	 une	 évaluation	 qui	 se	 fait	 pendant	 le	

semestre,	 à	 l’écrit	 ou	 à	 l’oral,	 et	 donne	 lieu	 à	 une	 note.	 C’est	 le	 mode	

d’évaluation	habituel	des	T.D.	Le	contrôle	terminal	est	un	devoir	sur	table	ou	

encore	un	oral,	qui	s’effectue	durant	la	session	d’examen	(le	«	Partiel	»).		

Le	 contrôle	 ponctuel	 remplace	 le	 contrôle	 continu	 et	 s’adresse	 aux	

étudiant/es	salarié/es	pour	qui	l’assiduité	est	impossible	dans	une	matière	ou	

plusieurs.	Leur	évaluation	se	fait	alors	seulement	lors	du	contrôle	terminal.		

• Les	MCC	(modalités	de	contrôle	des	connaissances)	de	chaque	niveau	de	

Licence	sont	disponibles	sur	la	page	web	de	la	licence	de	Lettres.	

• L’assiduité	 aux	 T.D.	 est	 obligatoire.	 Les	 absences	 doivent	 être	 justifiées	

auprès	de	l’enseignant	(certificat	médical,	contrat	de	travail).	Trois	absences	

injustifiées	invalident	le	T.D.	et	une	absence	à	un	Contrôle	continu	vaut	zéro.		

• Session	 1,	 session	 2.	 Les	 examens	 se	 déroulent	 à	 la	 suite	 de	 chacun	 des	
semestres,	 lors	 de	 la	 session	1.	 Les	 étudiants	n’ayant	 pas	 validé	 leur	 année	

présentent	la	session	2	ou	session	de	rattrapage,	qui	a	lieu	au	mois	de	juin	
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pour	 l’ensemble	 des	 2	 semestres.	 Les	 modalités	 des	 rattrapages	 sont	

communiquées	par	la	Scolarité	par	courriel	avec	vos	résultats.	

• Le	statut	d’AJAC.	Si	vous	avez	validé	seulement	48	crédits	en	fin	d’année	de	

L1	ou	de	L2	au	lieu	des	60	requis,	vous	serez	«	Ajourné	autorisé	à	continuer	»	

(«	AJAC	»)	dans	l’année	supérieure	(en	L2	ou	en	L3	selon	votre	situation).	Vous	

suivrez	 ainsi	 les	 cours	 et	 TD	 et	 repasserez	 à	 la	 fois	 les	 examens	 de	 L1	 non	

obtenus	et	ceux	de	L2,	ou	bien	de	L2	non	obtenus	et	de	L3.	

• Le	 contrat	 pédagogique.	Si	 vous	 avez	 validé	 entre	 42	 et	 47	 crédits	 en	 fin	

d’année	de	L1	ou	de	L2,	au	lieu	des	48	requis	pour	être	«	AJAC	»	(ou	si	vous	

avez	obtenu	au	moins	un	semestre),	vous	restez	inscrit	dans	la	même	année,	

tout	 en	 conservant	 le	 bénéfice	 des	 matières,	 UE	 et	 semestres	 acquis.	 Vous	

pouvez	en	outre	bénéficier	d’un	contrat	pédagogique,	qui	vous	permettra	de	

suivre	et	passer	les	examens	de	quelques	matières	de	l’année	supérieure	(de	

L2	ou	de	L3	donc).	Les	matières	concernées	sont	à	établir	avec	le	responsable	

de	 formation	 lors	 d’un	 rendez-vous	 personnalisé	 en	 début	 de	 semestre.	 Le	

contrat	sera	établi	avec	Mme	Pasquet	de	 la	Scolarité,	qui	vous	le	 fera	signer	

(christine.pasquet@unilim.fr)	

Φ	Le	tutorat	et	la	vie	étudiante		

• Qu’est-ce-que	c’est	?	C’est	une	aide	individualisée	destinée	à	répondre	à	tout	

problème	relatif	à	la	Licence	:	organisation	du	travail	personnel,	préparation	

d’un	exposé,	questions	diverses	:	bref,	quand	vous	êtes	perdu/e	!	

• À	qui	cela	s’adresse-t-il	?	à	tout	étudiant	qui	en	fait	la	demande.		

• C’est	où	?	en	Bibliothèque	de	Recherche	(C	109).		

• Avec	qui	?	Des	étudiantes-tutrices	de	niveau	Licence	3	ou	Master	formées	pour	
assurer	 le	 tutorat	 par	 l’équipe	 pédagogique	 (cette	 année,	 Émilie	 et	 Nikita).	

Renseignements	auprès	de	la	directrice	des	études	:	odile.pauchet@unilim.fr	

• Ces	heures	 apparaissent-elles	 dans	 l’emploi	 du	 temps	 ?	 Non.	 Le	 tutorat	

prenant	 la	 forme	de	questions	personnelles,	 liées	à	votre	apprentissage	et	à	

vos	besoins	précis,	vous	pouvez	vous	y	rendre	de	façon	libre,	sur	les	heures	

d’ouverture	de	 la	Bibliothèque	de	Recherche,	qui	sont	affichées	sur	 la	porte	

(C109)	et	vous	 sont	 communiquées	par	 courriel	par	 les	 tutrices-étudiantes.	

Vous	pouvez	aussi	prendre	rendez-vous	directement	avec	elles.		
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• Une	salle	de	travail	est	à	votre	disposition.	Les	clés	de	 la	salle	de	tutorat	
(C109)	sont	gérées	par	les	tutrices	d’accompagnement.		

• Les	étudiants	de	Lettres	disposent	d’une	Association,	Lit	&	Rature,	que	

vous	pouvez	 rejoindre.	 Elle	 contribue	 à	 créer	 du	 lien	 entre	 étudiants	 et	
propose	des	activités	culturelles,	des	sorties	et	de	soirées.	Pour	toute	demande	

d’information	:	assolettres.flsh@gmail.com.	

• Ils	publient	également,	chaque	semestre,	un	magazine,	LETTR’IN,	auquel	

vous	pouvez	collaborer	librement	en	envoyant	vos	articles,	poèmes,	dessins,	

photos,	à	l’enseignante	responsable	(odile.pauchet@unilim.fr).	

• Vous	pouvez	consulter	nos	anciens	numéros	sur	la	page	Lettres,	au-dessus	du	

Descriptif	des	cours	:	flsh.unilim.fr/wp-content/uploads/sites/9/2019/04/Lettrin6.pdf	

	

Φ	Outils	numériques	

• L’utilisation	d’un	ordinateur	 est	 autorisée	 ou	non	 selon	 les	 enseignants	

(mais	toujours	possible	pour	une	présentation	de	diaporama	ou	en	situation	

de	handicap.)	Les	notes	sont	généralement	prises	à	la	main.	

• L’E.N.T.	(espace	numérique	de	travail)	est	un	portail	qui	permet	l’accès	à	un	

ensemble	 de	 services	 numériques	 réservés	 aux	 étudiants	 de	 l’Université	

(messagerie,	bureau…).	On	peut	y	accéder	depuis	le	site	de	la	F.L.S.H.	(bouton	

«	Connexion	»	en	haut	à	droite),	depuis	le	site	du	S.C.D.	(B.U.),	ou	depuis	le	site	

de	l’Université.	C’est	par	votre	messagerie	étudiante	«	Unilim	»	que	recevrez	

de	 nombreuses	 informations	 essentielles	 (exemple	:	 changement	 de	 salle,	

information	qu’un	devoir	aura	lieu	au	prochain	cours).	

• L’adresse	courriel	étudiante	(prenom.nom@etu.unilim.fr)	doit	donc	être	

consultée	 très	 régulièrement,	 car	 il	 s’agit	 de	 votre	 lien	 avec	 la	 F.L.S.H.	 et	

l’équipe	enseignante.	Vous	pouvez	rediriger	vos	courriels	sur	votre	messagerie	

personnelle	(E.N.T.	→	mon	profil	→	messagerie).		

• Le	site	Internet	de	la	 faculté	(www.flsh.unilim.fr)	donne	accès	à	 toutes	les	

informations	étudiantes	officielles	:	emplois	du	temps,	modalités	de	contrôle,	

structure	des	enseignements,	informations	pratiques,	actualités…		
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Intranet	:	La	Faculté	dispose	d’un	intranet	spécifique	accessible	depuis	l’ENT	

où	 vous	 trouverez	 des	 informations	 pratiques	 sur	 la	 scolarité,	 la	 mobilité	

internationale,	les	recrutements….											

• Le	 wifi	 est	 disponible	 en	 accès	 gratuit	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 F.L.S.H.	

Authentification	avec	vos	identifiants	E.N.T.		

• Des	 ordinateurs	 en	 accès	 libre	 sont	 disponibles	 à	 la	 B.U.	 (vous	 disposez	

également	d’un	compte	d’impression	avec	des	impressions	gratuites).		

	

D.	Communiquer	avec	l’équipe	pédagogique		
		

Φ	La	proximité	:	un	atout	pour	Limoges		

• Une	bonne	connaissance	des	étudiants	par	les	enseignants.	En	raison	de	la	

taille	de	la	structure	et	des	effectifs	raisonnables	en	T.D.	(25	maximum	en	L1,	

35	 en	 L2	 et	 L3),	 les	 enseignants	 peuvent	 connaître	 les	 étudiants	 et	 les	

conseiller	en	fonction	de	leurs	besoins.	Des	enseignants	référents	suivent	les	

étudiants	de	L1	en	organisant	des	rencontres	d’étape	et	des	cours	de	soutien,	

lors	desquels	peuvent	être	posées	 les	questions	 relatives	aux	études,	 à	 leur	

poursuite	et	plus	généralement	à	l’orientation.	

• Des	 échanges	 entre	 enseignants	 et	 étudiants.	 Les	 listes	 de	 diffusion	 de	

chaque	année	de	Licence	permettent	aux	enseignants	de	communiquer	avec	

les	étudiants	 (informations	 sur	 les	 cours,	 informations	diverses).	 Si	 vous	ne	

recevez	pas	les	courriels,	demandez	à	être	inscrits	sur	la	liste	de	diffusion	de	

votre	promotion.		

• Des	 échanges	 entre	 étudiants	 et	 enseignants.	 Les	 enseignants	 du	

département	 de	 Lettres	 disposent	 de	 bureaux,	 situés	 au	 premier	 étage	 des	

bâtiment	B	et	C.	 Ils	peuvent	y	recevoir	 les	étudiants	sur	simple	demande	de	

rendez-vous,	de	vive	voix	ou	par	courriel,	chaque	enseignant	disposant	d’un	

courriel	personnel	(prenom.nom@unilim.fr).		

• ATTENTION	à	vérifier	l’adresse	de	votre	expéditeur	avant	envoi	car	le	bouton	

«	Répondre	»	utilisé	pour	un	courriel	envoyé	par	liste	de	diffusion	entraîne	

une	 réponse	 à	 tous,	 ce	 qui	 entraînera	 son	 rejet	 voire	 un	 embarrassant	

quiproquo…	
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• Des	 interlocuteurs	enseignants	pour	 les	étudiants	 :	qui	 contacter	pour	

quelles	questions	?		

• La	filière	Lettres	comporte	trois	fonctions	administratives	et	pédagogiques	:		

la	 responsabilité	 de	 formation,	 la	 direction	 des	 études	 et	 les	 dir.	 de	

département.	 Les	 questions	 pédagogiques	 (aide	 au	 choix	 des	 matières,	 au	

choix	 du	 parcours,	 accompagnement	 en	 orientation)	 sont	 à	 adresser	 à	 la	

directrice	 des	 études	 (Odile	 Richard-Pauchet).	 Les	 questions	 liées	 à	 la	

validation	des	enseignements	et	aux	contrats	pédagogiques	sont	à	adresser	au	

responsable	de	 formation	 (Thibault	 Catel).	 Les	 questions	 relatives	 à	 des	

problèmes	généraux	sont	à	adresser	à	la	directrice	du	département	(Nicole	

Billot).		

Pour	les	questions	plus	spécifiques	et	personnelles,	vous	pouvez	vous	adresser	

aux	enseignants	référents,	qui	sont	:		

• pour	tout	ce	qui	est	«	Métiers	de	l’enseignement	»	:	Nicole	Billot		

• pour	la	mobilité	internationale	et	Erasmus	:	Chloé	Ouaked	

• pour	 les	 situations	 de	 handicap	 ou	 troubles	 scolaires	 :	 Les	 étudiants	 sont	

invités	à	se	faire	connaître	dès	la	rentrée	auprès	de	la	cellule	Handicap	de	la	

Scolarité	 et	 sa	 responsable	 Mme	 Masse	 (isabelle.masse@unilim.fr)	 afin	

d’établir	 leurs	 demandes	 d’aménagement	 des	 études	 et	 des	 examens	

(secrétariat,	tiers-temps,	etc.).		

• 	

Φ	Les	conseils	de	perfectionnement		

• De	quoi	s’agit-il	?	Ce	sont	des	réunions	entre	les	enseignants	et	les	étudiants.	

Les	 enseignants	 sont	 représentés	 par	 le/la	 directeur/trice	 de	 département	

(Littérature	 et	 Littérature	 comparée),	 le/la	 responsable	 de	 formation,	 le/la	

directeur/trice	des	études	;	les	étudiants	par	des	représentants	de	promotion	

élus	en	début	d’année,	au	nombre	de	2	par	niveau	de	Licence	(+2	suppléants)	;	

le	monde	du	travail	dispose	également	d’un	représentant.		
• À	quoi	servent-ils	?	Ils	ont	pour	mission	de	permettre	aux	étudiants	de	faire	

remonter	 aux	 enseignants	 différentes	 remarques	 relatives	 aux	 emplois	 du	

temps,	au	contenu	des	enseignements,	à	des	problèmes	éventuels…	qui	sont	

transmises	à	l’équipe	pédagogique	lors	des	réunions	de	département,	afin	que	

des	décisions	collectives	soient	prises	pour	y	remédier.		
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• Quand	 ont-ils	 lieu	 ?	 Les	 conseils	 de	 perfectionnement	 sont	 placés	 par	 le	

Directeur	des	études	et	 le	Responsable	de	 formation	à	 la	 suite	des	 sessions	

d’examen.	Les	représentants	étudiants	sont	convoqués	par	courriel.		

• Comment	faire	remonter	un	avis	au	conseil	de	perfectionnement	?	Il	suffit	

de	contacter	l’un	des	représentants	de	sa	promotion.		

• Comment	savoir	si	mon	avis	a	été	pris	en	compte	?	Les	comptes	rendus	des	

conseils	de	perfectionnement	sont	envoyés	aux	participants,	qui	 les	relaient	

ensuite	dans	leurs	promotions	respectives.		

Φ	Conseils	pour	envoyer	un	courriel	à	un	professeur		

• Le	courriel	est	un	courrier	officiel.	Écrire	un	courriel	dans	le	cadre	de	ses	études	n’a	

rien	d’anodin.	Il	s’agit	d’une	communication	officielle,	qui	vous	engage	et	donne	une	

image	de	vous.	La	forme	est	donc	essentielle.	Un	courriel	ne	respectant	pas	les	formes	

et/ou	 truffé	de	 fautes	 laissera	une	 image	négative	et	 risque	de	n’entraîner	 aucune	

réponse.	Les	courriels	doivent	être	écrits	avec	votre	adresse	«	etu.unilim.fr	»,	faute	de	

quoi	ils	risquent	de	ne	pas	parvenir	au	destinataire.	

• Adresse	 et	 objet.	 Vérifier	 l’adresse	 de	 l’enseignant	 à	 contacter	

(prenom.nom@unilim.fr)	;	toujours	indiquer	l’objet	du	courrier	dans	la	case	prévue.	

Un	courriel	sans	objet	ne	sera	pas	ouvert	par	vos	enseignants.		

• Rédiger	le	courriel	:	quel	niveau	de	langue	adopter	?		
• La	forme	du	courriel	doit	être	clairement	visible,	comme	elle	le	serait	dans	une	lettre	

manuscrite.	La	formule	de	salutation	est	mise	en	évidence	:	«	Madame	»,	«	Monsieur	»,	
ou	«	Bonjour	Madame	»,	«	Bonjour	Monsieur	»,	suivie	d’un	retour	à	la	ligne.		

• Rédiger	des	phrases	complètes	(sujet,	verbe,	complément),	sans	fautes	d’orthographe	
ou	de	syntaxe,	en	veillant	à	exposer	clairement	votre	propos.	Faire	des	paragraphes	
pour	plus	de	clarté.		

• Terminer	par	une	formule	de	politesse,	par	exemple	«	Dans	l’attente	d’une	réponse	à	
ma	 question,	 je	 vous	 prie	 d’agréer,	 Madame,	 Monsieur,	 l’expression	 de	 mes	
respectueuses	salutations	».	

• La	formule	plus	simple,	«	respectueusement	»,	sera	acceptée.	
• Signer	le	message	en	indiquant	son	Nom,	Prénom,	Promotion,	Groupe.	Il	est	possible	

de	configurer	une	«	signature	»	par	défaut	dans	son	ENT.		
• Insérer	une	pièce	jointe	:	comment	être	sûr	de	la	faire	parvenir	au	destinataire	?	

Prendre	garde	au	format	et	au	volume	de	la	pièce	jointe	(maximum	20	Mo).	Quel	que	

soit	le	logiciel	utilisé,	votre	document	textuel	doit	être	envoyé	au	format	:	.doc,	.rtf,	.odt	

ou	.pdf.	(«	enregistrer	sous	»	→	format).		
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Année	universitaire	2019-2020		
	

Répartition	des	fonctions,	adresses	électroniques	utiles	

Directrice	du	département	de	Langue	et	Littérature	française	:	Nicole	Billot	(nicole.billot@unilim.fr).		

Questions	générales.		

Responsable	 de	 formation	 :	 Thibault	 Catel	 (thibault.catel@unilim.fr).	 Gestion	 des	 structures	 des	

enseignements	et	des	modalités	de	contrôle	des	connaissances	;	référent	examens	;	gestion	des	contrats	

pédagogiques	et	des	étudiants	AJAC,	des	équivalences	entre	les	formations.		

Directrice	 des	 études	 :	 Odile	 Richard-Pauchet	 (odile.pauchet@unilim.fr).	 Interlocutrice	 pour	 les	

inscriptions	pédagogiques	et	l’orientation	;	relais	de	la	scolarité	;	gestion	des	groupes	en	Licence	et	des	

problèmes	d’emplois	du	 temps	 ;	 organisation	des	conseils	de	perfectionnement	de	Licence	;	 du	 tutorat	

d’accompagnement	et	de	bibliothèque	;	de	l’assiduité	des	étudiants	boursiers.		

Responsable	du	Master	Recherche	«	Arts,	Lettres	et	Civilisations	»	(2	parcours)	:	

Jean	Michel	Devésa	(jean-michel.devesa@unilim.fr)	

Parcours	 Textes	 et	 Représentations	 du	 Monde	 (TRM)	:	 Milena	 Mikhailova	

(milena.mikhailova@unilim.fr)	

Parcours	 Création	 contemporaine	 et	 industries	 culturelles	 (CCIC)	:	 Loïc	 Artiaga	

(loic.artiaga@unilim.fr)	

	

Responsable	du	Master	MEEF	:	Nicole	Billot	(nicole.billot@unilim.fr)	

Directrice	du	Département	de	Littérature	comparée,	et	responsable	Erasmus	:	Chloé	Ouaked	

(chloe.ouaked@unilim.fr)		

Les	enseignants	de	la	filière	Lettres	en	bref	:		

Littérature	XIXe,	XXe,	XXIe	siècles	:	Jacques	Migozzi,	Frédérique	Toudoire.	

Littérature	française	XXe	siècle	et	francophone	:	Jean-Michel-Devésa.	

Littérature	XVIIIe	siècle	:	Odile	Richard-Pauchet.	

Littérature	XVIIe	siècle	:	Antoinette	Gimaret.	

Littérature	XVIe	siècle	;	Thibault	Catel.	

Littérature	et	langue	médiévale	:	Milena	Mikhailova.	

Littérature	Comparée	:	Cécile	Kovacshazy,	Till	Kuhnle,	Bertrand	Westphal.	

Langue	française	:	Vivien	Bessières,	Nicole	Billot,	Émeline	Chauvet.	

Langue	et	littérature	grecque	et	latine	:	Romain	Garnier,	Yves	Liébert,	Laurence	Pradelle.	

	


